
 

 

L’onco-génétique, bien plus que des tests de dépistage : volet digestif 
 

Déroulement de la journée 

12 h à 13 h Lunch de la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francœur 
 

13 h  Enjeux éthiques et légaux du dépistage génétique 
Dre Maude Lefebvre, généticienne 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Réfléchir aux enjeux éthiques émanant des tests en oncogénétique, concernant notamment le 
consentement éclairé, le stockage des données et le retour des résultats; 

• Conseiller les patients sur les risques potentiels de discrimination génétique suite aux tests 
génétiques; 

• Gérer le devoir de confidentialité des résultats des tests génétiques versus l’impact pour la 
famille des patients. 

 

 Période de questions 
 

13 h 30 Cas cliniques: Prise en charge du jeune patient avec un cancer du côlon et syndrome de Lynch 
Dre Carole Richard, chirurgienne 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Appliquer en regard des différents syndromes de prédisposition génétique les critères de 
référence pour les tests génétiques;  

• Mettre en œuvre un programme individualisé de surveillance pour le cancer colorectal 
héréditaire en fonction des résultats des tests génétiques; 

• Proposer une prise en charge chirurgicale reliée au cancer colorectal adaptée au diagnostic 
génétique du type de prédisposition. 

 

14 h Cas cliniques : polypose de novo et polypose de forme atténuée 
Dr Benoit Panzini, gastro-entérologue 
 
Objectifs d’apprentissage : 

• Reconnaitre le phénotype digestif et extradigestif des principales polyposes héréditaires; 

• Appliquer les critères diagnostiques et les indications des tests génétiques pour les polyposes 
héréditaires adultes; 

• Appliquer le suivi des porteurs de mutations associées aux polyposes héréditaires adultes; 

• Proposer une prise en charge chirurgicale individualisée en tenant compte du phénotype, du 
génotype et du contexte clinique des personnes atteintes de polypose. 

 

14 h 30 Pause-santé de 15 minutes - Présentation d’affiches 
 

14 h 45 Cas cliniques: génétique du cancer du pancréas et ses modalités de suivi 
Dr André Bégin, chirurgien 
 
Objectifs d’apprentissage : 

• Citer les modalités optimales de suivi dans un contexte de cancer familial du pancréas; 

• Reconnaître les différents syndromes associés à un risque accru de cancer du pancréas; 

• Analyser les données probantes sur le cancer familial du pancréas. 
 

15 h  Cas cliniques: syndrome génétique avec un mode de présentation inhabituel 
Dre Maude Lefebvre, généticienne 
 



 

 

Objectifs d’apprentissage : 

• Reconnaître les limites des critères de dépistage génétique usuels (ex. critères d’Amsterdam) 

• Nommer les avantages et les risques/limitations associés aux analyses génétiques via panel de 
gènes. 

 

15 h 15  Cas cliniques : Influence des différents marqueurs géniques et de l’emplacement tumoral sur le 
choix de la chimiothérapie 
Dr Félix Couture, hémato-oncologue 
 
Objectifs d’apprentissage : 

• Reconnaitre les différences en ce qui concerne les pronostics et les traitements entre une 
néoplasie du colon droit en comparaison d’une atteinte du colon gauche; 

• Énumérer les différents profils génétiques des cancers du côlon et leurs implications sur le 
pronostic et les traitements potentiels. 

 

15 h 45 Séance d’évaluation de connaissance (Section 3) - Présentation de cas et questions 
 

16 h 15 Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

16 h 30 Fin de l’activité 
 

16 h 45 Remise des prix 
 

17 h 15 Conférence :  Docteur Teri Fisher 
 

18 h 15 Cocktail de clôture 
 

19 h 30 Fin des activités de la première journée 
 

 

https://jfi-fmsq.org/teri-fisher

